
La négation

LE / LA / L' / LES

J'aime le chocolat.

NE … PAS LE / … PAS LA / … PAS L' / … PAS LES

Je n'aime pas le chocolat.

UN / UNE / DES / DU / DE LA / DE L' / QUELQUES

J'ai une voiture.
Je mange du chocolat.
Il reste quelques morceaux.

NE … PAS DE / PAS D'

Je n'ai pas de voiture.
Je ne mange pas de chocolat.
Il ne reste aucun morceau.

verbe être - C'EST + UN / UNE / DU / DE LA / DE L'
- CE SONT DES

C'est une catastrophe.
Ce sont des études difficiles.

CE N'EST PAS UN / UNE / DU / DE LA / DE L'
CE NE SONT PAS DES

Ce n'est pas une catastrophe.
Ce ne sont pas des études difficiles.

AUSSI

Elle vient aussi.
Elle aussi, elle vient.

NE … PAS NON PLUS

Elle ne vient pas non plus.
Elle non plus, elle ne vient pas.

BEAUCOUP (DE) / BEAUCOUP (D')

Il y a beaucoup de bruit.
Il travaille beaucoup.

NE … PAS BEAUCOUP (DE / D')
NE … GUÈRE (DE / D')

Il n'y a pas beaucoup de bruit.
Il ne travaille pas beaucoup.
Il ne travaille guère. ( Plus rare )

DÉJÀ

Elle est déjà là !

NE … PAS ENCORE

Elle n'est pas encore là !

ENCORE

Il travaille encore.

NE … PLUS

Il ne travaille plus.

ET

Il aime la musique et le sport.
Il a un vélo et une voiture.
Il boit du thé et du café.

NE … NI … NI

Il n'aime ni la musique ni le sport.
Il n'a ni vélo ni voiture. ( Pas d'article ! )
Il ne boit ni thé ni café. ( Pas d'article ! )

QUELQUE CHOSE / TOUT

Il mange quelque chose.
Il connaît tout sur la musique.

NE … RIEN

Il ne mange rien.
Il ne connaît rien sur la musique.

QUELQU'UN / TOUT LE MONDE

Il y a quelqu'un.
Tout le monde est là.

NE … PERSONNE

Il n'y a personne.
Personne n'est là.

QUELQUE PART / PARTOUT

Il va quelque part ce week-end.
Il a cherché partout.

NE … NULLE PART

Il ne va nulle part ce week-end.
Il n'a cherché nulle part.

SOUVENT / TOUJOURS

Il regarde souvent la télévision.
Il parle toujours.

NE … JAMAIS

Il ne regarde jamais la télévision.
Il ne parle jamais.
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La négation

Observer le texte et imaginer une suite

Ce n'est pas un garçon comme les autres. Il ne mange ni chocolat ni olives noires. Il ne prend pas le 

temps de réaliser des choses inutiles. Il n'habite nulle part. Personne ne lui demande de travailler 

car tout le monde sait bien qu'il n'en a plus envie. Il ne va jamais dans les supermarchés. Parfois, il 

ne dit rien à personne et il part sur la grande plage. Là, aucun bruit ne le dérange, rien ni personne 

ne vient gêner ses rêveries. Il n'a plus de soucis, il n'a qu'une préoccupation, c'est de ne pas encore 

avoir réussi à parler à la jeune fille qu'il croise tous les matins. Il sait qu'il ne doit pas attendre trop 

longtemps, sinon...
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La négation

ÉTUDIANT A – Grammaire orale mutuelle (par deux) – Dire le contraire

1. Ce train circule encore le samedi. ............. ..........................................................
2. ....................................................... Elle n'a jamais d'histoires à raconter.
3. Elle habite encore ici. ............................ ..........................................................
4. ....................................................... Elle ne veut pas de dessert.
5. Elle veut un dessert. ............................. ..........................................................
6. ....................................................... Il n'a pas de chance.
7. Il a dit quelque chose. ........................... ..........................................................
8. ....................................................... Il n'a parlé à personne.
9. Il est déjà là. ...................................... ..........................................................
10. ....................................................... Il ne fait rien ce soir.
11. Il travaille encore. ................................ ..........................................................
12. ....................................................... Il n'y a plus de fruits.
13. Ils arrivent toujours à l’heure. .................. ..........................................................
14. ....................................................... Ils n'ont pas de voiture.
15. J'ai acheté quelque chose. ...................... ..........................................................
16. ....................................................... Je n'ai entendu personne.
17. J'invite quelqu'un ce soir. ........................ ..........................................................
18. ....................................................... Je ne comprends rien.
19. Je connais quelqu'un ici. ......................... ..........................................................
20. ....................................................... Je ne l’ai vu nulle part.
21. Je prends toujours une entrée. ................. ..........................................................
22. ....................................................... Nous ne prenons pas de vacances.
23. Nous venons toujours à pied. ................... ..........................................................
24. ....................................................... On n'a rencontré personne.
25. On a vu quelque chose de bizarre. ............. ..........................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉTUDIANT B – Grammaire orale mutuelle (par deux) – Dire le contraire

1. ....................................................... Ce train ne circule plus le samedi.
2. Elle a toujours des histoires à raconter. ....... ..........................................................
3. ....................................................... Elle n'habite plus ici.
4. Elle veut du dessert. ............................. ..........................................................
5. ....................................................... Elle ne veut pas un dessert (elle en veut deux)
6. Il a de la chance. ................................. ..........................................................
7. ....................................................... Il n'a rien dit.
8. Il a parlé à quelqu’un. ........................... ..........................................................
9. ....................................................... Il n'est pas encore là.
10. Il fait quelque chose ce soir. .................... ..........................................................
11. ....................................................... Il ne travaille plus.
12. Il y a encore des fruits.. ......................... ..........................................................
13. ....................................................... Ils n'arrivent jamais à l'heure.
14. Ils ont une voiture. ............................... ..........................................................
15. ....................................................... Je n'ai rien acheté.
16. J'ai entendu quelqu'un. .......................... ..........................................................
17. ....................................................... Je n'invite personne ce soir.
18. Je comprends tout. ............................... ..........................................................
19. ....................................................... Je ne connais personne ici.
20. Je l’ai vu quelque part. .......................... ..........................................................
21. ....................................................... Je ne prends jamais d'entrée.
22. Nous prenons des vacances. ..................... ..........................................................
23. ....................................................... Nous ne venons jamais à pied.
24. On a rencontré quelqu'un. ....................... ..........................................................
25. ....................................................... On n'a rien vu de bizarre.
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La négation

Exercice 2 – Mettre à la forme négative

1. J'ai reçu beaucoup de réponses à mon message. ......................................................

2. Ce sont les hommes qui font le plus de sport. ......................................................

3. Il me reste encore de l'argent. ......................................................

4. Quelqu'un est venu ? ......................................................

5. Comment ! Elle est déjà là ! ......................................................

6. Quelqu'un a vu le voleur entrer par la cuisine. ......................................................

7. Quelqu'un a vu un voleur entrer par la cuisine ! ......................................................

8. Tu achètes quelque chose ? ......................................................

9. J'ai encore quelque chose dans mon réfrigérateur. ......................................................

10. Il y a encore de la neige en montagne ? ......................................................

11. Tu as tout mangé ! ......................................................

12. Quoi ! Tu es déjà levée ! ......................................................

13. J'ai trois blogs sur Internet. ......................................................

14. Buvez de l'eau glacée le matin au réveil. ......................................................

15. Faire du sport, c'est bon pour la santé. ......................................................

16. Il faut toujours laver les fruits avant de les manger. ......................................................

17. Le sport donne du tonus. ......................................................

18. Tu vas quelque part pour les vacances ? ......................................................

19. J'aime les westerns et les films policiers. ......................................................

20. Tout va bien ! ......................................................

21. C'est un bon exercice. ......................................................

22. Je dîne souvent dans ce restaurant. ......................................................

23. On a déjà vu de la neige à Paris en juin ! ......................................................

24. Dépêche-toi! Elle est déjà partie ! ......................................................

25. Tiens ! Il pleut encore ! ......................................................

26. Il pleut toujours dans cette région. ......................................................

27. Il reste encore quelques miettes sur cette nappe. ......................................................

28. Il met du sucre dans son café. ......................................................

29. Il aime le sucre dans son café. ......................................................

30. Elle vient du Portugal, elle aussi. ......................................................
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La négation

Exercice 2 - Correction

1. J'ai reçu beaucoup de réponses à mon message. Je n'ai pas reçu beaucoup de réponses à mon message
2. Ce sont les hommes qui font le plus de sport. Ce ne sont pas les hommes qui font le plus de sport
3. Il me reste encore de l'argent. Il ne me reste plus d'argent
4. Quelqu'un est venu ? Personne n'est venu ?
5. Comment ! Elle est déjà là ! Comment ! Elle n'est pas encore là !
6. Quelqu'un a vu le voleur entrer par la cuisine. Personne n'a vu le voleur entrer par la cuisine
7. Quelqu'un a vu un voleur entrer par la cuisine ! Personne n'a vu de voleur entrer par la cuisine
8. Tu achètes quelque chose ? Tu n'achètes rien ?
9. J'ai encore quelque chose dans mon réfrigérateur. Je n'ai plus rien dans mon réfrigérateur
10. Il y a encore de la neige en montagne ? Il n'y a plus de neige en montagne ?
11. Tu as tout mangé ! Tu n'as rien mangé !
12. Quoi ! Tu es déjà levée ! Quoi ! Tu n'es pas encore levée !
13. J'ai trois blogs sur Internet. Je n’ai aucun blog / Je n'ai pas trois blogs (J'en ai 4)
14. Buvez de l'eau glacée le matin au réveil. Ne buvez pas d'eau glacée le matin au réveil
15. Faire du sport, c'est bon pour la santé. Ne pas faire de sport, ce n'est pas bon pour la santé
16. Il faut toujours laver les fruits avant de les manger. Il ne faut jamais laver les fruits avant de les manger
17. Le sport donne du tonus. Le sport ne donne pas de tonus
18. Tu vas quelque part pour les vacances ? Tu ne vas nulle part pour les vacances ?
19. J'aime les westerns et les films policiers. Je n'aime ni les westerns ni les films policiers
20. Tout va bien ! Rien ne va !
21. C'est un bon exercice. Ce n'est pas un bon exercice
22. Je dîne souvent dans ce restaurant. Je ne dîne jamais dans ce restaurant
23. On a déjà vu de la neige à Paris en juin ! On n'a pas encore vu de neige à Paris en juin !
24. Dépêche-toi! Elle est déjà partie ! Ne te dépêche pas ! Elle n'est pas encore partie
25. Tiens ! Il pleut encore ! Tiens ! Il ne pleut plus
26. Il pleut toujours dans cette région. Il ne pleut jamais dans cette région
27. Il reste encore quelques miettes sur cette nappe. Il ne reste plus aucune miette sur cette nappe
28. Il met du sucre dans son café. Il ne met pas de sucre dans son café
29. Il aime le sucre dans son café. Il n'aime pas le sucre dans son café
30. Elle vient du Portugal, elle aussi. Elle ne vient pas du Portugal, elle non plus
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